Où aller dans le Saulnois

Vendredi 7 Décembre 2012

Les Loopings en
concert à Dieuze
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marché de noël à morhange

Une animation déguisée !

La fête pour
les 4 pattes

Marché de Noël, défilé du grand saint Nicolas, village de Noël… Morhange sera en fête dimanche.
Et tout le monde est invité à se déguiser !

L’

Un groupe de rock dur, avec des reprises de groupes
des années 70. Photo RL

Le groupe de rock Les Loopings de Nancy sera en
concert samedi au Bar de la place à Dieuze. Ce groupe,
composé de six musiciens, tous amateurs, créé il y a 25
ans, a déjà à son actif de nombreux concerts dans toute la
France y compris en Guyanne. Après trois disques déjà en
vente, un triple live enregistré chez Paulette à Toul sera en
vente mi-décembre.
Leur répertoire est fait pour partie de leurs propres
créations. Un rock dur, avec également des reprises de
groupes des années 1970 comme les Rollings Stones.
Concert samedi à 21 h au Bar de la place
à Dieuze. Entrée gratuite.

CONCERT

à vic-sur-seille

Grain de sel se met
aux notes de Noël
Dans le cadre de Noëls de
Moselle, le conseil général de la
Moselle a programmé un concert avec la complicité de Grain
de sel, ce soir à 20 h 30 au
musée Georges-de-La-Tour à
Vic-sur-Seille.
Dans le cadre intime du
musée, l’ensemble vocal proposera un intermède musical
actualisant l’ambiance de Noël
par des sonorités jazzy. Originaire du sud de la Moselle, le
groupe vocal Grain de sel s’inspire de Piccolo autant que de
Pow-wow pour revisiter le
répertoire de la chanson française populaire ainsi que les
grands standards du jazz.
La variété des titres proposés
dans les spectacles du groupe
témoigne des influences multiples rencontrées par chacun des
quatre chanteurs au travers de
leur expérience du chant choral.
Le concert s’articulera autour
de chansons nourries de fantaisie, d’humour et de poésie.
Interprétées exclusivement a
cappella, elles permettront
d’entrer de façon festive dans
l’ambiance de Noël.
Concert ce soir à 20 h 30 au

Delme : des artistes Marie
Cool et Fabio Balducci, intitulée Come tavolo, come lago,
come vivo spazio, jusqu’à
dimanche 17 février, au Centre d’art contemporain la
Synagogue. Visible du mercredi au samedi de 14 h à 18 h
et les dimanches de 11 h à
18 h.
Dieuze : des adhérents de
l’association France patchwork des départements de
la Moselle, de la Meuse, ainsi
que du Luxembourg, jusqu’à
dimanche aux Salines royales.
Ouverture au public de 14 h à
18 h (jours de semaine) et les
samedis et dimanches de 10 h
à 18 h.
Marsal : sur le thème Louis
XIV et Marsal – analyse d’une
conquête, jusqu’au dimanche
16 décembre au Musée départemental du Sel. Ouvert du
mardi au dimanche de 9 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Tarifs : 5 € ; 3,50 € (réduit) ;
6 € (billet double avec Musée
du sel) ; gratuit (moins de 16
ans).
Vergaville : des œuvres de
l’artiste lorraine Martine Fey,
jusqu’à dimanche 9 décembre. Visible les samedis,
dimanches, et jours fériés de
14 h à 21 h et sur rendez-vous
à la Galerie des Effets secondaires.

Jeux
Nébing : loto des Grains de
sable, samedi à partir de 20 h
au centre socioculturel. Réservations : tél. 03 87 86 79 36
ou 03 87 01 53 37.

ment l’atmosphère. Les gourmets auront le choix sur le marché entre les vins fins de
Bourgogne, les fruits secs, les
bretzels, le chocolat ou le miel et
son pain d’épices.
Les élégantes trouveront de
jolis chapeaux, des coffrets
cadeaux, des bijoux fantaisie,
des nappes de fêtes mais aussi
des bougies originales éco-durable qui devraient rester allumées
tout le temps des fêtes. Tous les
commerces seront bien entendu
ouverts et proposeront de gagner
de multiples cadeaux avec le
grand jeu de l’Ucame.

Une mode canadienne
Vers 15 h, le rendez-vous est
donné place de la Mairie, pour le
défilé de saint Nicolas. Ce dernier se fera en cortège composé
en partie de chars qui promèneront le saint patron des écoliers
dans les rues de Morhange. La
fanfare de Sarrebourg, les majorettes, les chars seront au départ
de la rue Schuman vers 14 h 30,
afin de descendre au centre de la

ville. Toute la population est
invitée à se déguiser pour
accompagner le grand saint sur
son parcours. « C’est une idée
qui vient du Canada, cela
n’existe pas encore en France.
Tout le monde vient déguisé et
apporte à son costume, une touche Noël avec un simple bonnet
rouge et blanc par exemple, il
peut y avoir de tout, des lutins
mais pourquoi pas un superman
de Noël, un Maya l’abeille de
Noël, cela va être très amusant »,
a expliqué sylvain Parmentier,
président de l’Ucame.
Saint Nicolas offrira des bonbons aux petits et grands tandis
que le père Fouettard recevra les
garnements. Après une halte au
square Marx pour une visite du
village animé de Noël, le cortège
se dissipera sur le marché de
Noël où saint Nicolas s’attardera
avec plaisir pour saluer les
enfants sages.

Composées d’éléments naturels,
de bougies colorées, les
compositions de Jeanine seront
dimanche à Morhange. Photo RL

Marché de Noël et
passage de saint Nicolas
dimanche à Morhange.

Morhange accueillera saint Nicolas et le père Fouettard
dimanche lors du marché de Noël. Photo RL

Le saint patron en tournée
et les marchés de Noël du secteur…
La Saint-Nicolas sera fêtée dans plusieurs communes du Saulnois :
• Blanche-Église : saint Nicolas et le
père Fouettard seront de passage dans les
rues du village samedi dès 16 h. Ils feront
ensuite une apparition à la salle communale.
• Bourdonnay : organisée par le foyer
rural et la commune avec un après-midi
récréatif, dimanche à partir de 14 h à la
salle communale. Vers 15 h 30, saint
Nicolas sera de passage.
• Jallaucourt : organisée par l’association Bien vivre à Jallaucourt avec la projection d’un film : Mission Noël à 15 h,
samedi à la salle communale. Saint Nicolas fera ensuite son apparition.

• Lucy : l’évêque de Myre, accompagné
du père Fouettard, passera de maison en
maison dimanche pour récompenser les
enfants sages.
• Racrange : saint Nicolas est attendu
dans la commune, samedi à 15 h au foyer.
Il rencontrera les enfants du village.
• Riche : saint Nicolas sera de passage,
samedi à 15 h dans les rues de la commune puis au stade communal.
• Vic-sur-Seille : défilé de 25 patrons
des écoliers, dimanche à 14 h 30 dans les
rues de la localité. Rendez-vous à 14 h 30
sur la place Jeanne-d’Arc pour le départ du
cortège, jusqu’à la salle communale.
• Viller : le grand saint sera de passage
samedi à 15 h à la salle communale de la

mairie.

Marchés de Noël
Des marchés de Noël sont également
prévus :
• Albestroff : mini-marché de Noël
organisé par la maison de retraite SainteAnne et ses pensionnaires, avec divers
stands de décorations et de gâteaux de
Noël, samedi à partir de 14 h à la maison
de retraite Sainte-Anne.
• Aulnois-sur-Seille : avec des stands
divers, samedi de 14 h à 19 h au château.
Au programme : 15 h, concert de piano
par les élèves de Mme Morel ; légende de
saint Nicolas contée par les enfants de
l’atelier théâtre et visite du patron des

écoliers durant l’après-midi. Buvette et
restauration.
• Baronville : de l’école maternelle
Les P’tits loups, aujourd’hui à 17 h 15
dans la salle de jeux de l’école. Buvette
et restauration. Tombola.
Bénestroff : marché de Noël organisé par l’association Familles rurales
avec une trentaine d’exposants, dimanche à partir de 10 h à la salle polyvalente. Restauration midi et soir.
• Eincheville : les enfants du village
pourront rencontrer saint Nicolas à
15 h dimanche à la salle communale.
Après son passage, l’école organise un
marché avec des objets réalisés par les
enfants et parents.

SOLIDARITÉ

Le groupe Grain de Sel
interprétera a cappella des
chansons festives de
circonstance en cette période
de fêtes de fin d’année.

musée départemental Georgesde-La-Tour.
Entrée gratuite sur réservation.
Renseignements :
tél. 03 87 78 05 30

Vic-sur-Seille : amateurs
de jeux de cartes et tarot
pourront se retrouver
aujourd’hui de 14 h à 18 h
dans les locaux de l’Association familiale.

Sainte-Barbe
Albestroff : les sapeurspompiers du CIS honoreront
leur sainte patronne, samedi à
partir de 18 h. Au programme : 18 h, grand-messe à
l’église Saint-Adelphe, puis
revue des troupes et remise de
décorations et galons suivie
d’allocutions et d’un vin
d’honneur à la caserne.
Delme : organisée par
l’Amicale des sapeurs-pompiers samedi place du Général-de-Gaulle. Au programme : dépôt de gerbes au
monument aux Morts suivi
d’une messe célébrée en
l’église de Delme à 18 h 30.
Francaltroff : organisée par
l’Amicale des mineurs, dimanche à 10 h 30 chez Maurice
Scherer. Au programme :
récupération de la statue ;
11 h, messe en l’église SaintHubert.

Soirée
Vibersviller : pizzas et tartes flambées organisée par le
conseil de fabrique de la
paroisse catholique pour
l’entretien des lieux de culte,
samedi à partir de 18 h 30 au
foyer Sainte-Barbe. Saint
Nicolas viendra rendre visite
et distribuer des friandises aux
enfants aux alentours de 20 h.
Une tombola sera également proposée durant la soirée.

Ce week-end se déroulera le Téléthon. De nombreuses actions sont
menées dans le Saulnois :

Samedi
• Château-Salins : participation des
Jeunes sapeurs-pompiers, aujourd’hui
et demain. Au programme :
aujourd’hui, les JSP cuisineront des
crêpes dans les écoles primaire et
maternelle. Demain, les JSP participeront à 9 h à un parcours en vélo de
15 km en vendant de menus objets
pour lutter contre la mucoviscidose ;
l’après-midi, ils seront présents dans le
hall du supermarché Match pour y
proposer des crêpes et divers petits
objets. Les JSP vendront aussi des

objets sur un stand place de la Saline et
en faisant du porte à porte.
• Dieuze : course à pied de 10 km
ouverte à tous sur un circuit de 3,3 km
dans les rues de la ville, organisée par
la protection civile, avec départ à 16 h
de la place du Marché, devant le lycée
professionnel. Remise des prix à 18 h.
Participation : 8 €. Inscriptions : tél.
06 32 65 83 87.
• Vic-sur-Seille : diverses animations mises en place par la commune.
Au programme : 9 h 30, tournoi de
tennis de table à la salle des Carmes ;
de 14 h à 15 h, courses de relais en
extérieur, jeux en intérieur et ateliers
divers ; 15 h 30, entraînement au flash
mob ; 16 h, démonstration de flash

mob ; 16 h 30 arrivée des coureurs et
motard à l’IME ; 17 h 30, fin des jeux et
défis et arrivée des coureurs et motards
à la salle des Carmes ; 17 h 45, lâcher
de ballons et illumination du sapin ;
18 h 15, discours et remise de chèque.

Dimanche
• Albestroff : tournoi de football par
les Grains de sable et le district mosellan de football, à 17 h au Cosec de
l’Albe. Au programme : deux équipes
de U6 et U9 de Nébing et Francaltroff,
quatre équipes de U11 de Nébing, une
équipe de U13 de Francatroff, une
équipe senior de l’ESAT d’Albestroff,
une équipe senior du FCI et deux
équipes seniors des Grains de sable.

• Gélucourt : passage du Goldwingclub Alsace-Lorraine vers 11 h dans le
village. À cette occasion, la mairie sera
ouverte de 10 h à 11 h pour recueillir
les dons.
• Guéblange-lès-Dieuze et Tarquimpol : passage de sportifs handicapés coureurs et handbikes, qui après
être partis de Metz pour rejoindre
Langatte, s’arrêteront dans la localité
pour collecter des dons à 10 h 50
devant la mairie. Ils se rendront ensuite
à Tarquimpol à 11 h 10 devant la mairie.
• Lesse : marche organisée par
l’ancienne Amicale des sapeurs-pompiers de Lesse-Chenois à partir de
9 h 45 devant le foyer rural.

CULTURE

à château-salins

Les Amis du Saulnois
exposent leurs trésors
Terres, pierres et fossiles du
Saulnois : paysages et histoire :
c’est le sujet de la première
grande exposition organisée
par les Amis du Saulnois,
dimanche dans les locaux de
l’ancien tribunal de ChâteauSalins, actuellement en pleine
restauration.
Parmi les animations proposées au public, il y aura un
atelier de poterie (céramique
de Vannecourt), un autre pour
l‘observation au microscope
binoculaire (micro-minéralogie
sur écran plat), un stand tenu
par des « amateurs des sciences de la Terre en Lorraine » du
groupe Geolor, un autre sur le
sel du Saulnois animé par les
Salines royales de Dieuze (avec
des échantillons du sous-sol
obtenus par carottage).
Le Conservatoire des espaces
naturels de Lorraine présentera
son exposition En passant par
la Lorraine pour bien montrer
la variété des différents milieux
naturels. Des membres de
l’association Tous en Sel
d’Haraucourt-sur-Seille exposeront de magnifiques lampes

À la SPA, le moral n’est pas au
top, et Jeanine a donc du reprendre du service et composer guirlandes, couronnes, etc. Cette
année, il y a eu beaucoup d’abandons, peu d’adoptions et un cheval maltraité est dernièrement
venu se joindre aux autres pensionnaires ! Dimanche sur le marché de Noël. Jeanine, toujours là
pour défendre la cause des animaux à Morhange, tiendra à nouveau un stand pour la SPA. Le
public y trouvera entre autres des
photos des animaux qui attendent de trouver un maître. Elle
propose aussi des jouets et des
accessoires pour les animaux.
Tous les bénéfices serviront à
nourrir les animaux du refuge de
Sarrebourg dont dépend
Morhange.

CONFÉRENCE
Zoom
sur Beaupré

téléthon

Un week-end plein de générosité

D’UNE COMMUNE À L’AUTRE
Expositions

Ucame, association des
commerçants morhangeois, organise une grande
journée festive. Les services
techniques de la commune ont
mis en place le village de Noël.
Le marché s’annonce bien achalandé. Tout est prêt pour
accueillir l’évêque de Myre et
son acolyte le père Fouettard. Ce
dimanche, Morhange entre en
fête. Le marché de Noël ouvrira
ses portes dès 9 h place de la
République et rue Passaga.
Parmi les nombreux stands de
gourmandises, entre les décorations de Noël, les petits gâteaux
et confiseries, il sera également
possible de découvrir les saveurs
de la Réunion avec la participation des nouveaux restaurateurs
morhangeois mais aussi de
savourer des délices venus d’Italie…
L’Ucame propose une restauration sur place avec des curry
wurst, des frites, des escargots,
et des surprises gustatives. Côté
senteurs d’hiver, le vin chaud et
les marrons parfumeront égale-

Samedi à 17 h, Vincent
Hadot, attaché de conservation
du patrimoine détaché auprès
de la commune de Mouzon
dans les Ardennes et ancien
élève de l’école du Louvres et de
la Sorbonne, proposera au Cercle About de la MJC une conférence sur le thème de la vie de
Jean-Nicolas Beaupré (17951869), magistrat et historien du
XIXe siècle, natif de Dieuze.
Moins connu que son petit-fils,
le comte Jules Beaupré, archéologue lorrain, Jean-Nicolas
Beaupré est né à Dieuze en
1795. Durant sa vie, il a traversé
de nombreux régimes politiques
(Directoire, Consulat, Premier
empire, Restauration, Monarchie de Juillet, Seconde République, Second Empire) et a
défendu ardemment la mémoire
de l’indépendance lorraine, le
duché ayant été fraîchement
rattaché à la France en 1766.
Au travers de la vie de Beaupré, on assiste à la naissance de
l’Histoire de la Lorraine. Il fait
partie des fondateurs du musée
Lorrain de Nancy en 1848.

à val-de-bride
L’histoire
militaire
de Dieuze

de sel. L’association locale ASP
proposera ses cahiers du Saulnois.

De nombreux fossiles
à découvrir
L’ancienne salle d’audience
sera le cadre d’un diaporama
permanent sur la géologie et
les paysages du Pays de la
Seille.
Le plus important reste les
très nombreux fossiles (ammonites, cératites, gryphées,
rhynchonelles, rostres de
bélemnites et autres pleurotomaria, mya et plagiostoma
gigantea…). Lino Parisot-Jandzinski est un jeune passionné
par les fossiles (photo) qu’il
collectionne dans la propriété
familiale et il sera également là
pour les présenter en compagnie de ses amis de Jallaucourt.
Le but étant de sensibiliser le
public à la nature du sol. Il
pourra également observer les
principales roches locales
(grès, calcaires et dolomie) et
terres du pays (marnes et argiles) qui déterminent les paysages du Saulnois sans oublier le

Vincent Hadot fera toute
la lumière sur Beaupré. Photo RL

Les Amis du Saulnois exposeront de nombreux fossiles dimanche
au tribunal de Château-Salins. Photo DR

gypse et le sel qui alimentaient
respectivement les nombreuses plâtreries et salines du secteur.

L’entrée est gratuite. Il y aura
un petit coin buvette dans la
salle Nature et Patrimoine.

Dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
avec visites commentées
à 15 h et 17 h.

Invité par l’Interassociation
de Val-de-Bride, Jean-Paul
Gaillot présentera en salle
socioculturelle, dimanche à
14 h 30, le dernier film qu’il
vient de réaliser sur l’histoire
militaire de Dieuze de 1870 à
2011.
Il dévoilera en une heure, sur
fond musical, toutes les photos
et tous les films en sa possession. Ce tour d’horizon emmènera du début de l’annexion de
1870 jusqu’à l’arrivée du centre
de formation des militaires du
rang (CFIM) en 2011. Dans ce
document seront projetés de
nombreuses photos inédites
ainsi que certains films d’archives, notamment celui de 1945
sur les ruines de Dieuze.
Entrée gratuite.

